
LA CROISÉE DES ATELIERS

STAGE
GESTION ÉVÉNEMENT
MISSION
La Croisée des ateliers est une initiative de créateurs qui ont mis sur pied un évènement rassemblant les différents  
ateliers jouxtant le chemin de fer qui délimite les quartiers Rosemont et Le Plateau. Un parcours de 5 bâtiments  
industriels, soit l’Édifice Fry Cadbury (2025 Masson), le Centre Industriel Rosemont (2177 Masson), les Édifices Fullum 
(5500 Fullum), Kreadar (5550 Fullum) et le Centre Industriel Fullum (5563 Fullum). Une occasion pour le grand public  
de venir à la rencontre de ces artistes/créateurs/professionnels dans leur atelier pour se procurer des objets uniques  
ou encore découvrir leur offre de services. Valoriser les créateurs d’ici est l’objectif principal de «La Croisée des ateliers» 
en plus d’encourager le développement et la mise en marché des produits locaux.

TÂCHES
• Coordonner toutes les activités de la mise sur pied du prochain événement qui aura lieu au mois d’avril 2015.
• Assister le C.A. dans les diverses tâches administratives (rédaction plan affaires, rédaction règlements généraux).
• Rechercher et rédiger les demandes de bourses et subventions.
• Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication pour la promotion de l’événement et les relations publiques.
• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de contenu pour les médias sociaux.
• Préparer les documents pour les participants et les membres.
• Recruter des membres et de nouveaux participants.
• Représenter l’organisme dans divers événements.
• Assurer le contact « personne ressource » de l’organisme.
• Organiser des activités de levée de fonds.
• Rechercher des commanditaires de biens et services pour réduire les coûts des événements.
• Exécuter toute autre tâche connexe.

QUALITÉS RECHERCHÉS
• Être amoureux du travail des artistes et créateurs du Québec
• Autonomie
• Communication verbale et écrite efficiente
• Créativité, initiative et volonté d’apprendre
• Gestion des priorités et du temps 
• Sens de la planification et de l’organisation
• Souci élevé de la qualité du travail
• Connaissance des médias sociaux
• Bon esprit d’équipe

CONDITIONS DU STAGE
Les conditions du stage (dates début et fin, horaire, lieu et autres particularités)  
seront discutés lors de l’entrevue. Aucune rémunération pour le stage.

DÉBUT DU STAGE
Janvier 2016

CE STAGE EST POUR VOUS? 
CONTACTEZ-NOUS!
Jason Dupuis - Administrateur
jason@paja.ca  •  514 523 1000


